
CHARTE ETHIQUE ET D'ENGAGEMENT DE LA FEDERATION ECOCONSTRUIRE 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

La  Fédération  Ecoconstruire  est  une  association  qui  regroupe  des  organismes  de  formation
professionnelle  à l’éco-construction dont les objectifs principaux sont de : 
 Représenter   les  organismes  de  formation  professionnelle  à  l’éco-construction  qui  la  composent  e

soutenir leurs actions
 Promouvoir et développer une offre de formations à l'éco-construction de qualité au niveau national et

ouverte sur l'Europe
 Organiser des formations de formateurs dans un objectif de professionnalisation  
 Créer des diplômes et des titres professionnels en éco-construction. Ces référentiels contribueront à la

définition  de  bonnes  pratiques  en  collaboration  avec  les  organismes  de  formation  et  les  réseaux
partenaires
 Donner les moyens d’intégrer largement les savoir-faire professionnels et les bonnes pratiques dans la

formation initiale 
 Contribuer à la recherche et à l’innovation en matière d’éco-construction  

Engagements :
En signant cette charte, l’organisme de formation que je représente s’engage à contribuer aux objectifs
de la fédération en mettant en œuvre les actions suivantes  : 
 L'élaboration  et  la  promotion  de  formations  participant  au  développement  des  filières  de  l'éco-

construction qui se caractérisent par une approche globale et durable du bâtiment depuis la fabrication
de matériaux écologiques et  à forte plus-value sociale jusqu'à l'usage de bâtiments performants en
termes de confort thermique et sanitaire.
 Des échanges ouverts entre les membres sur les problématiques communes pour le partage et la co-

construction de solutions tant techniques que législatives ou administratives
 Une contribution effective à au moins un groupe de travail mis en place par les Assemblées Générales

Annuelles.
 Respecter les statuts et le règlement intérieur de la Fédération Ecoconstruire.
 Promouvoir et respecter l'esprit de cette charte et des actions s'y rattachant.

Valeurs : 
 Partage, solidarité et bienveillance entre les membres et réseaux partenaires
 Innovation sociale et technique en collaboration avec les acteurs publics et privés de la construction
 Remettre l'humain et le respect de l'environnement au centre des métiers pour lesquels nous formons

(respect mutuel, valorisation de la qualité du travail, respect de la biodiversité)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
DATE :
Nom  et prénom du signataire avec la mention « lu et approuvé » :

Fédération Ecoconstruire
Fédération nationale des organismes de formation professionnelle à l'éco-construction         
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